Déclaration de protection des données
I. Coordonnées de la personne responsable
La personne responsable au sens du règlement de base sur la protection des données et d'autres lois
nationales sur la protection des données des États membres ainsi que d'autres règlements sur la
protection des données est :

Maison d'édition Der Tagesspiegel GmbH
Carré d'Ascan 3
10961 Berlin, Allemagne
Allemagne
Téléphone : +49 30 29021 0
Courriel : datenschutz@tagesspiegel.de

II. les coordonnées du délégué à la protection des données
Le délégué à la protection des données du responsable peut être contacté à l'adresse suivante :

Maison d'édition Der Tagesspiegel GmbH
z.H. Délégué à la protection des données
Place Ascanian
10963 Berlin, Allemagne
Allemagne
Courriel : kontakt@datenschutzkanzlei.de

III. des informations générales sur le traitement des données
1. étendue du traitement des données à caractère personnel
Nous traitons les données personnelles de nos utilisateurs, dans la mesure où cela est nécessaire
pour la mise à disposition d'un site Web fonctionnel ainsi que de nos contenus et services. En outre,
nous traitons les données (par ex. nom, adresse, données de naissance, coordonnées bancaires,
historique de paiement) de nos clients, prospects et partenaires commerciaux dans le but de fournir
des services contractuels, des services et une assistance à la clientèle, du marketing, de la publicité et
des études de marché.

2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel

Dans la mesure où nous obtenons le consentement de la personne concernée pour le traitement des
données à caractère personnel, l'art. 6 al. 1 lit. une ordonnance de l'UE sur la protection des données
(ODSGD) sert de base juridique.
Dans le traitement des données personnelles nécessaires à l'exécution d'un contrat auquel la
personne concernée est partie, l'art. 6 al. 1 lit. b DSGVO sert de base juridique. Il en va de même pour
les traitements nécessaires à l'exécution des mesures précontractuelles.
Si le traitement est nécessaire pour sauvegarder un intérêt légitime de notre société ou d'un tiers et
si les intérêts, les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ne l'emportent pas sur le
premier intérêt, l'art. 6, al. 1, let. f DSGVO sert de base légale pour le traitement.
3. l'effacement des données et le temps de stockage
Les données personnelles de la personne concernée seront effacées ou bloquées dès que la finalité
de la conservation cessera de s'appliquer. En outre, les données peuvent être stockées si cela a été
prévu par le législateur européen ou national dans les réglementations, lois ou autres dispositions de
l'UE auxquelles la personne responsable est soumise. Les données seront également bloquées ou
effacées si une période de conservation prescrite par les normes susmentionnées expire, à moins
qu'il ne soit nécessaire de conserver les données pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat.

IV.

Mise à disposition du site web et création de fichiers journaux.

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Chaque fois que vous visitez notre site Web, notre système recueille automatiquement des données
et des informations à partir du système informatique de l'ordinateur appelant.
Les données suivantes sont collectées :
(1) Informations sur le type et la version du navigateur utilisé
(2) Le système d'exploitation de l'utilisateur
(3) Le fournisseur de services Internet de l'utilisateur
(4) L'adresse IP de l'utilisateur
(5) Date et heure de l'accès
(6) Sites Web à partir desquels le système de l'utilisateur accède à notre site Web.
(7) Sites Web accessibles par le système de l'utilisateur via notre site Web.
Les données sont également stockées dans les fichiers journaux de notre système. Ces données ne
sont pas stockées avec d'autres données personnelles de l'utilisateur.
2. la base juridique du traitement des données
La base juridique pour le stockage temporaire des données et des fichiers journaux est l'Art. 6 para. 1
lit. f DSGVO. f DSGVO.
3 Finalité du traitement des données

Le stockage temporaire de l'adresse IP par le système est nécessaire pour permettre la livraison du
site Web à l'ordinateur de l'utilisateur. Pour cela, l'adresse IP de l'utilisateur doit rester stockée
pendant toute la durée de la session.

Les données sont stockées dans des fichiers journaux pour assurer la fonctionnalité du site Web. De
plus, les données nous servent à assurer la sécurité de nos systèmes informatiques. Dans ce
contexte, il n'y a pas d'évaluation des données à des fins de marketing.
Notre intérêt légitime dans le traitement des données conformément à l'art. 6 al. 1 let. f DSGVO
réside également dans ces finalités.
4 Durée de stockage
Les données seront effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre l'objectif pour
lequel elles ont été collectées. Dans le cas de la collecte de données pour la mise à disposition du site
web, c'est le cas lorsque la session respective a pris fin.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
La collecte de données pour la mise à disposition du site Web et le stockage des données dans des
fichiers journaux est absolument nécessaire pour le fonctionnement du site Web. Par conséquent, il
n'y a aucune possibilité d'objection de la part de l'utilisateur.
V.

Utilisation de cookies

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Notre site Web utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers texte qui sont stockés dans le
navigateur Internet ou par le navigateur Internet sur le système informatique de l'utilisateur. Si un
utilisateur visite un site Web, un cookie peut être stocké sur le système d'exploitation de l'utilisateur.
Ce cookie contient une chaîne de caractères caractéristique qui permet une identification unique du
navigateur lorsque le site Web est de nouveau appelé.
Nous ne stockons que les
(1) Informations de connexion,
(2) ID de session
(3) Site Web sur lequel l'utilisateur a été localisé en dernier lieu
2. la base juridique du traitement des données
La base légale pour le traitement des données personnelles à l'aide de cookies est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
L'utilisation de cookies techniquement nécessaires a pour but de simplifier l'utilisation des sites Web
pour les utilisateurs. Certaines fonctions de notre site Web ne peuvent être offertes sans l'utilisation
de cookies. Pour cela, il est nécessaire que le navigateur soit reconnu même après un changement de
page.
4. la durée de conservation, la possibilité d'objection et l'élimination.

Les cookies sont stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur et transmis à notre site. Par conséquent, en
tant qu'utilisateur, vous avez également un contrôle total sur l'utilisation des cookies. Vous pouvez
désactiver ou restreindre la transmission de cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur
Internet. Les cookies déjà enregistrés peuvent être effacés à tout moment. Cela peut aussi se faire
automatiquement. Si les cookies sont désactivés pour notre site Web, il se peut qu'il ne soit plus
possible d'utiliser toutes les fonctions du site Web dans leur intégralité.
VI Bulletin d'information
a.

Bulletin d'information gratuit

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Vous pouvez vous abonner à un bulletin d'information gratuit sur notre site Web. Lors de l'inscription
à la newsletter, les données du masque de saisie nous sont transmises. La date collectée dans le
formulaire d'inscription est l'adresse e-mail de l'utilisateur.

Au cours du processus d'enregistrement, votre consentement est obtenu pour le traitement des
données et il est fait référence à cette déclaration de protection des données.

Dans le cadre du traitement des données pour l'envoi de newsletters, l'adresse e-mail est transmise à
des tiers qui, dans ce contexte, sont soumis à nos instructions strictes et avec lesquels nous sommes
contractuellement liés. Les données seront utilisées exclusivement pour l'envoi de la newsletter.
2. la base juridique du traitement des données
La base légale pour le traitement des données après l'inscription à la newsletter par l'utilisateur est
l'art. 6 al. 1 lit. a DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
La collecte de l'adresse e-mail de l'utilisateur sert à l'envoi de la newsletter.
4 Durée de stockage
Les données seront effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre l'objectif pour
lequel elles ont été collectées. L'adresse e-mail de l'utilisateur sera donc conservée aussi longtemps
que l'abonnement à la newsletter est actif.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
L'abonnement à la newsletter peut être résilié à tout moment par l'utilisateur concerné. Pour cela, il
y a un lien correspondant dans chaque lettre d'information.

b. les bulletins d'information payants
1. la description et le champ d'application du traitement des données
Vous pouvez vous abonner à une newsletter payante sur notre site web. Lors de l'inscription à la
newsletter, les données du masque de saisie nous sont transmises.

Au cours du processus d'enregistrement, votre consentement est obtenu pour le traitement des
données et il est fait référence à cette déclaration de protection des données.
Dans le cadre du traitement des données pour l'envoi de newsletters, l'adresse e-mail est transmise à
des tiers qui, dans ce contexte, sont soumis à nos instructions strictes et avec lesquels nous sommes
contractuellement liés. Les données seront utilisées exclusivement pour l'envoi de la newsletter.
2. la base juridique du traitement des données
La base légale pour le traitement des données après l'inscription à la newsletter par l'utilisateur est,
dans le cas d'un contrat avec l'utilisateur, l'Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
La collecte de l'adresse e-mail de l'utilisateur sert à l'envoi de la newsletter.
4 Durée de stockage
Les données seront effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre l'objectif pour
lequel elles ont été collectées. L'adresse e-mail de l'utilisateur sera donc conservée aussi longtemps
que l'abonnement à la newsletter est actif.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
L'abonnement à la newsletter peut être résilié à tout moment par l'utilisateur concerné. Pour cela, il
y a un lien correspondant dans chaque lettre d'information.

c.

Bulletin d'information suite à l'achat de biens ou de services

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Il est possible d'acheter des biens et services sur notre site web. Les données du masque d'entrée
nous sont transmises.

Au cours du processus d'enregistrement, votre consentement est obtenu pour le traitement des
données et il est fait référence à cette déclaration de protection des données.

Dans le cadre du traitement des données pour l'envoi de newsletters, l'adresse e-mail est transmise à
des tiers qui, dans ce contexte, sont soumis à nos instructions strictes et avec lesquels nous sommes
contractuellement liés. Les données seront utilisées exclusivement pour l'envoi de la newsletter.
2. la base juridique du traitement des données
La base juridique pour l'envoi du bulletin d'information à la suite de la vente de biens ou de services
est l'article 7, paragraphe 3 UWG.
3 Finalité du traitement des données
La collecte de l'adresse e-mail de l'utilisateur sert à l'envoi de la newsletter.
4 Durée de stockage

Les données seront effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre l'objectif pour
lequel elles ont été collectées.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
La révocation de la réception des lettres d'information peut avoir lieu par un lien dans les lettres
d'information elles-mêmes ou par un message sous forme de texte (par ex. e-mail, fax, lettre) à la
possibilité de contact indiquée dans la mention d'impression.

d.

Newsletter pour les utilisateurs enregistrés du site web

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Sur notre site Web, vous devez vous inscrire en tant qu'utilisateur. Les données du masque d'entrée
nous seront transmises.

Au cours du processus d'enregistrement, votre consentement est obtenu pour le traitement des
données et il est fait référence à cette déclaration de protection des données.
2. la base juridique du traitement des données
La base légale pour le traitement des données après l'inscription à la newsletter par l'utilisateur est
l'art. 6 al. 1 lit. a DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
La collecte de l'adresse e-mail de l'utilisateur sert à l'informer d'autres offres sur le site web et à
pouvoir les adresser dans le cadre de la participation de la communauté.
4 Durée de stockage
Les données seront effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre l'objectif pour
lequel elles ont été collectées. Les autres données personnelles collectées lors de la procédure
d'enregistrement seront généralement effacées après une période de sept jours.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
L'abonnement à la newsletter peut être résilié à tout moment par l'utilisateur concerné. Pour cela, il
y a un lien correspondant dans chaque lettre d'information.

VII.

suivi des bulletins d'information

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Avec l'ouverture d'un bulletin d'information, on commence à mesurer le comportement de lecture
dans le bulletin d'information. Ce suivi s'effectue de manière anonyme, sans référence à la personne
de l'utilisateur et à ses données personnelles stockées.
2. la base juridique du traitement des données

La base légale pour le traitement des données après l'inscription à la newsletter par l'utilisateur est la
finalité du traitement des données si l'utilisateur a donné son consentement conformément à l'art. 6
al. 1 let. a DSGVO.
6 Finalité du traitement des données
L'objectif du traitement est de continuer à maintenir et à augmenter la qualité et le bénéfice de la
newsletter.
4 Durée de stockage
Les données seront effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre l'objectif pour
lequel elles ont été collectées.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Une objection n'est pas possible.
VIII.

papier éphémère

1. la description et le champ d'application du traitement des données
La maison d'édition de la Tagesspiegel GmbH met son portail epaper.tagesspiegel.de à disposition via
le portail Internet http://www.tagesspiegel.de pour l'achat de produits numériques, tels que le epaper du "Der Tagesspiegel" et divers produits de magazines.
Pour la fourniture de produits numériques, le traitement des paiements et la gestion des clients, des
logiciels et des services d'autres fournisseurs sont utilisés au sein de ce portail.
Les services de Fink & Partner GmbH et Sternwald Media Services UG sont utilisés pour
l'approvisionnement et le traitement des paiements. La maison d'édition Der Tagesspiegel GmbH a
conclu avec ces partenaires des contrats-cadres pour le traitement des données de commande (ADV)
afin d'assurer la protection des données des clients.

Voir pour monsum https://www.fastbill.com/datenschutz
Voir pour payone https://www.payone.com/datenschutz/

Un service de https://www.intercom.com/ est utilisé pour l'analyse. Voir
https://www.intercom.com/de/terms-and-policies

2. la base juridique du traitement des données
La base légale pour le traitement des données après l'inscription à la newsletter par l'utilisateur est la
finalité du traitement des données si l'utilisateur a donné son consentement conformément à l'art. 6
al. 1 let. a DSGVO.

3 Finalité du traitement des données

Le traitement des données a pour but de traiter les paiements d'achats individuels via le fournisseur
de services de paiement payone (https://www.payone.com) et le fournisseur de services de
facturation monsum (https://www.monsum.com).
4 Durée de stockage
Voir aussi les fournisseurs de services mentionnés ci-dessus.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Les objections et les recours doivent être envoyés à leserservice@tagesspiegel.de

IX.

Communauté (fonction commentaire)

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Sur notre site Web, nous offrons aux utilisateurs la possibilité de s'inscrire pour participer à la
communauté dans le but de commenter des textes en fournissant des données personnelles. Les
données sont entrées dans un masque de saisie et nous sont transmises et sauvegardées. Les
données ne seront pas transmises à des tiers. Les données suivantes sont collectées au cours du
processus d'enregistrement :

(1) Nom d'utilisateur
(2) Adresse électronique
(3) Mot de passe

Au moment de l'enregistrement, les données suivantes sont également stockées :
(1) L'adresse IP de l'utilisateur
(2) Date et heure de l'enregistrement
Au cours du processus d'enregistrement, le consentement de l'utilisateur au traitement de ces
données est obtenu.
2. la base juridique du traitement des données
La base légale pour le traitement des données est l'art. 6 al. 1 lit. a DSGVO si l'utilisateur a donné son
consentement. Les commentaires sont également modérés et approuvés en vertu de l'art. 9, al. 2,
lettre A de l'ODSGVO.
3 Finalité du traitement des données
L'enregistrement de l'utilisateur est nécessaire pour la mise à disposition de certains contenus et
services sur notre site web. Il est utilisé pour participer aux commentaires sur les textes du site web
dans le contexte de la communauté et des lignes directrices associées
https://www.tagesspiegel.de/service/richtlinien/
4 Durée de stockage

Les données seront effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre l'objectif pour
lequel elles ont été collectées.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
En tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité d'annuler l'inscription à tout moment en envoyant un
message sous forme de texte (par ex. e-mail, fax, lettre) à la possibilité de contact indiquée dans les
mentions légales.

Cela permet également de révoquer le consentement au stockage des données personnelles
collectées lors du processus d'enregistrement.
X.

analyse des sites Web

a.

Suite Google Analytics

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Nous utilisons la suite Google Analytics (Google Analytic, Google Tag Manager, Optimize, etc.), c'està-dire les services d'analyse web de Google Inc. "("Google"), un service d'analyse web de Google Inc,
(1600 Amphithéâtre Parkway Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google s'est engagé à
respecter l'accord UE-États-Unis sur le bouclier de protection de la vie privée publié par le ministère
américain du commerce sur la collecte, l'utilisation et la conservation des données personnelles
provenant des États membres de l'UE. Google, y compris Google Inc. et ses filiales en propriété
exclusive aux États-Unis, a été certifiée conforme aux principes de protection de la vie privée
applicables.

Google utilise des cookies (voir V. Utilisation de cookies). Les informations générées par le cookie sur
l'utilisation de l'offre en ligne par les utilisateurs sont généralement transférées à un serveur de
Google aux Etats-Unis et y sont stockées.

Google utilisera ces informations en notre nom pour évaluer l'utilisation de notre offre en ligne par
les utilisateurs, pour compiler des rapports sur les activités de cette offre en ligne et pour nous
fournir d'autres services associés à l'utilisation de cette offre en ligne et à l'utilisation d'Internet. Des
profils d'utilisateurs pseudonymes peuvent être créés à partir des données traitées.

Nous utilisons la suite Google Analytics uniquement avec l'anonymisation IP activée. Cela signifie que
Google réduira l'adresse IP des utilisateurs dans les États membres de l'Union européenne ou dans
d'autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce n'est que dans des cas
exceptionnels que l'adresse IP complète sera transmise à un serveur Google aux Etats-Unis et y sera
raccourcie. L'adresse IP transmise par le navigateur de l'utilisateur n'est pas fusionnée avec d'autres
données de Google.

Voir aussi https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel

La base juridique du traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6, al. 1, let. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
Ces informations sont utilisées pour vous reconnaître automatiquement lors de votre prochaine
visite sur nos sites Web et pour faciliter votre navigation. Les cookies nous permettent, par exemple,
d'adapter un site Web à vos intérêts ou de sauvegarder votre mot de passe afin que vous n'ayez pas
à le saisir à chaque fois. Bien entendu, vous pouvez également consulter nos sites Web sans cookies.

Le traitement des données personnelles des utilisateurs nous permet d'analyser le comportement de
navigation de nos utilisateurs. Nous sommes en mesure de compiler des informations sur l'utilisation
des différentes composantes de notre site Web en évaluant les données obtenues. Cela nous aide à
améliorer continuellement notre site Web et sa convivialité. A ces fins, il est également dans notre
intérêt légitime de traiter les données conformément à l'art. 6 al. 1 al. 1 let. f DSGVO. La
pseudonymisation de l'adresse IP tient suffisamment compte de l'intérêt des utilisateurs à protéger
leurs données personnelles.
Le traitement des données personnelles des utilisateurs nous permet d'analyser le comportement de
navigation de nos utilisateurs. Nous sommes dans l'évaluation.
4 Durée de stockage
Les données seront effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires à notre enregistrement.

5. possibilité d'opposition et d'élimination
Vous pouvez refuser l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur ; vous pouvez également empêcher Google de collecter des données générées par le
cookie et relatives à votre utilisation du site Web et au traitement de ces données par Google en
téléchargeant et en installant le plug-in de navigateur disponible sur le lien suivant :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr. La désactivation de Google Analytics correspond aux
versions des navigateurs : Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari et Opera.

Vous pouvez arrêter le suivi (OptOut) en cliquant sur le lien suivant :
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/#disable

b.

Méthode de mesure centrale et évolutive d'INFOnline GmbH

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Notre site Web utilise la méthode de mesure ("SZMnG") de INFOnline GmbH, Brühler Straße 9, 53119
Bonn, (https://www.infonline.de) pour déterminer les paramètres statistiques concernant
l'utilisation de nos offres. L'objectif de la mesure de l'intervalle est de déterminer statistiquement
l'intensité d'utilisation, le nombre d'utilisateurs d'un site Web et le comportement de navigation - sur

la base d'une procédure standard uniforme - et d'obtenir ainsi des valeurs comparables à l'échelle du
marché.
Voir https://www.infonline.de/datenschutz/benutzer/
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base juridique du traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6, al. 1, let. f
DSGVO.

3 Finalité du traitement des données
Pour les sites web membres de la Informationgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern e.V. (IVW - http://www.ivw.eu) ou les études de l'Arbeitsgemeinschaft OnlineForschung e.V. (AGOF - http://www.agof.de), les statistiques d'utilisation sont régulièrement
publiées par AGOF et le groupe de travail Media-Analyse e.V.. (agma - http://www.agma-mmc.de),
ainsi que l'IVW et peuvent être consultés sur les sites Internet respectifs.
4 Durée de stockage
Les processus d'utilisation stockés sont effacés au plus tard au bout de 7 mois.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Si vous ne souhaitez pas participer à la mesure, vous pouvez vous y opposer en cliquant sur le lien
suivant : http://optout.ioam.de
c.

analyse urbaine

2. la description et le champ d'application du traitement des données
Notre site Web utilise son propre outil d'analyse. Urban Analytics ne stocke pas de données
personnelles, c'est-à-dire pas d'adresses IP ou d'informations de connexion. Urban Analytics n'utilise
pas de cookies. Les données collectées sont stockées directement sur nos serveurs.
3. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base juridique du traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6, al. 1, let. f
DSGVO.

6 Finalité du traitement des données
Pour notre site Web, Urban Analytics compte la fréquence d'accès à un objet de contenu et d'où
(d'autres sites Web) ces pages vues.
7. le temps de stockage
Les processus d'utilisation stockés sont effacés au plus tard au bout de 24 mois.
8. possibilité d'opposition et d'élimination
Il n'y a aucune possibilité d'objection ou d'élimination.

XI.

Publicité en ligne basée sur l'utilisation et publicité programmatique

1. la description et le champ d'application du traitement des données
La maison d'édition Der Tagesspiegel fait appel à des prestataires de services pour vous faire
connaître vos intérêts en fonction des annonces sur notre site web. En règle générale, les données
anonymes ou pseudonymes sont collectées et évaluées à cette fin. Vous pouvez vous opposer à cette
analyse des données de la part des prestataires de services et demander que les données soient
supprimées ou supprimées.

2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base juridique pour l'utilisation de ces prestataires de services pour le traitement des données
personnelles des utilisateurs est l'art. 6, al. 1, let. f DSGVO.

3 Finalité du traitement des données
Avec la commercialisation d'annonces sur notre site web, la maison d'édition Tagesspiegel a repris le
contrôle de l'entreprise.

Urban Media GmbH
Carré d'Ascan 3
10963 Berlin, Allemagne

commissionné. Leur déclaration de protection des données peut être consultée sur
https://www.urban-media.com/datenschutz/

La liste suivante est une liste des fournisseurs de services utilisés sur notre site Web :

Google DFP/ADX - Adsense
Politique de confidentialité : https://policies.google.com/technologies/ads?hl=fr
Lien OptOut :

https://adssettings.google.com/

nugg.ad
Politique de confidentialité : https://www.nugg.ad/de/datenschutz/allgemeine-informationen.html
Lien OptOut :

surencéphale

http://mtm.nuggad.net

Politique de confidentialité : https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy
Lien OptOut :

https://www.outbrain.com/legal/privacy#

Brightcove Inc.
Politique de confidentialité : https://www.brightcove.com/en/legal/privacy
Lien OptOut :

Envoyez un courriel à privacy@brightcove.com

smartclip Holding GmbH
Politique de confidentialité : http://www.smartclip.com/de/datenschutz/
Lien OptOut :

Nuggad http://www.nugg.ad/de/datenschutz#optout
Adnologies http://ads.heias.com/x/opt_out.php?opt_out_out=true
GroupM Targ.Ad http://www.targad.info/clients/de/preferences.html
Google www.google.com/privacy/ads/
Flashingtalking http://www.flashtalking.com/de/privacy-policy-cookies/

AdDefend
Politique de confidentialité : https://www.addefend.com/de/datenschutzerklarung/
Lien OptOut :

https://www.addefend.com/de/opt-out/

INSKIN
Politique de confidentialité : http://www.inskinmedia.com/de/datenschutzrichtlinien.html
Lien OptOut :
http://www.inskinmedia.com/de/datenschutzrichtlinien.html#Optout

YOC AG
Politique de confidentialité : https://yoc.com/de/datenschutz-2/
Lien OptOut :

FutureTV
Politique de confidentialité : https://www.futuretv-group.com/privacy-policy/

Lien OptOut :

équipes
Politique de confidentialité : https://teads.tv/privacy-policy/
Lien OptOut :

https://teads.tv/privacy-policy/#

CONTEN GARDEN
Politique de confidentialité : http://www.content-garden.com/impressum/
Lien OptOut :

plelista
Politique de confidentialité : https://www.plista.com/de/about/privacy/
Lien OptOut :

https://www.plista.com/de/about/privacy/

définir les médias
Politique de confidentialité : http://www.definemedia.de/datenschutz/
Lien OptOut :

Mail à rgpd@adyoulike.com

Adyoulike
Politique de confidentialité : https://www.adyoulike.com/privacy_policy.php
Lien OptOut :

Mail à rgpd@adyoulike.com

AppNexus
Politique de confidentialité : https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
Lien OptOut :
policy#howlong

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-

OpenX
Politique de confidentialité : https://www.openx.com/legal/privacy-policy/
Lien OptOut :

http://www.youronlinechoices.com/de/

Bourse des indices
Politique de confidentialité : http://de.indexexchange.com/datenschutzerklarung/

Lien OptOut :

Mail à dpo@lucidprivacy.io

4 Durée de stockage
Un service Internet qui gère les cookies dans les navigateurs populaires Firefox, Microsoft Internet
Explorer et Google Chrome vous permet de trouver les fournisseurs de services appropriés pour les
cookies stockés dans votre navigateur et de les répertorier pour vous. Dans cette liste, vous pouvez
ensuite décider si vous voulez exécuter un OptIn ou un OptOut correspondant.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Veuillez utiliser le lien http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/

XII Plugins sociaux
a.

Facebook

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Ce site utilise des plugins sociaux ("plugins") du site social networkfacebook.com, qui est exploité par
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlande ("Facebook").
Les plugins peuvent être reconnus par l'un des logos Facebook (blanc "f" sur tuile bleue, les termes
"Like", "Like", "Like" ou un signe "thumbs up") ou sont marqués avec l'ajout "Facebook Social Plugin".
La liste et l'apparence des Plugins sociaux Facebook peuvent être consultés ici :
https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Lorsqu'un utilisateur accède à un site Web sur ce
site qui contient un tel plugin, son navigateur établit une connexion directe aux serveurs de
Facebook. Le contenu du plugin est transmis directement de Facebook à votre navigateur et intégré
dans le site web.
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
Le fournisseur n'a aucune influence sur l'étendue des données que Facebook collecte à l'aide de ce
plugin et informe donc les utilisateurs en fonction de leur niveau de connaissance : en intégrant les
plugins, Facebook reçoit l'information qu'un utilisateur a appelé la page correspondante de l'offre. Si
l'utilisateur est connecté à Facebook, Facebook peut attribuer la visite à son compte Facebook.
Lorsque les utilisateurs interagissent avec les plugins, par exemple en appuyant sur le bouton J'aime
ou en faisant un commentaire, les informations correspondantes sont transmises directement de
votre navigateur à Facebook et y sont stockées. Si un utilisateur n'est pas membre de Facebook, il est
toujours possible pour Facebook d'obtenir et de stocker son adresse IP. Selon Facebook, seule une
adresse IP anonyme est stockée en Allemagne. L'objet et l'étendue de la collecte des données ainsi
que le traitement et l'utilisation ultérieurs des données par Facebook, ainsi que les droits et les
possibilités de réglage pour la protection de la vie privée des utilisateurs, se trouvent dans les
informations sur la protection des données de Facebook :
https://www.facebook.com/about/privacy/.

4 Durée de stockage
La durée de stockage est inconnue.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Si un utilisateur est membre de Facebook et qu'il ne souhaite pas que Facebook recueille des
données le concernant via cette offre et le lien vers ses données d'adhésion stockées sur Facebook, il
doit se déconnecter de Facebook avant de visiter le site Web. D'autres paramètres et objections à
l'utilisation des données à des fins publicitaires sont possibles dans les paramètres du profil Facebook
:
https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

b.

Google++

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Cette offre utilise le "+1″ bouton du réseau social GooglePlus, qui est exploité par Google Inc, 1600
Amphithéâtre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis ("Google"). Google est tenu de se
conformer à l'accord UE-États-Unis sur le bouclier de protection de la vie privée publié par le
ministère américain du commerce sur la collecte, l'utilisation et la conservation des données
personnelles des États membres de l'UE. Google, y compris Google Inc. et ses filiales en propriété
exclusive aux États-Unis, a été certifiée conforme aux principes de protection de la vie privée
applicables.
Le bouton est reconnaissable par le signe "+1″ sur fond blanc ou coloré. Un aperçu des plugins
Google et de leur apparence peut être trouvé ici : https://developers.google.com/+/plugins.
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
Lorsqu'un utilisateur appelle un site Web de cette offre qui contient un tel bouton, le navigateur
établit une connexion directe avec les serveurs de Google. Le contenu du bouton "+1″" est transmis
par Google directement à son navigateur et intégré dans le site web. Le fournisseur n'a donc aucune
influence sur l'étendue des données que Google collecte avec le bouton.
L'objectif et l'étendue de la collecte, du traitement ultérieur et de l'utilisation des données par
Google ainsi que vos droits et options de réglage pour la protection de votre vie privée peuvent être
vus par les utilisateurs des informations sur la protection des données de Google et de la FAQ sur le
bouton "+1″ : https://support.google.com/plus/answer/1319578?hl=fr
https://www.google.com/policies/privacy/

4 Durée de stockage
La durée de stockage est inconnue.
5. possibilité d'opposition et d'élimination

Ces données, y compris l'adresse IP, ne sont collectées et traitées que pour les membres qui sont
connectés. Si vous ne souhaitez pas que Google associe les données collectées via notre site Web
directement avec votre profil sur Google+, vous devez vous déconnecter de Google+ avant de visiter
notre site Web.

c.

Twitter

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Ce site utilise les boutons du service Twitter. Ces boutons sont fournis par Twitter Inc, 795 Folsom
St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Ils sont reconnaissables à des termes tels que "Twitter"
ou "séquence", combinés à un oiseau bleu stylisé. A l'aide des boutons, il est possible de partager un
message ou une page de cette offre sur Twitter ou de suivre le fournisseur sur Twitter.

Si vous êtes connecté à Twitter, Twitter peut immédiatement associer votre visite sur notre site Web
à votre compte Twitter. Si vous interagissez avec les plugins, par exemple en appuyant sur le bouton
"Twitter", les informations correspondantes sont également transmises directement à un serveur
Twitter et y sont stockées. Les informations seront également publiées sur votre compte Twitter et
affichées à vos contacts.
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
Lorsqu'un utilisateur accède à un site Web sur ce site Web qui contient un tel bouton, son navigateur
établit une connexion directe aux serveurs de Twitter. Le contenu des boutons Twitter est transmis
directement de Twitter au navigateur de l'utilisateur. Le fournisseur n'a donc aucune influence sur la
quantité de données que Twitter collecte à l'aide de ce plugin et informe les utilisateurs en fonction
de leur niveau de connaissance. Après cela, seules l'adresse IP de l'utilisateur et l'URL de la page web
respective sont transmises lors de l'achat du bouton, mais pas à d'autres fins que la représentation
du bouton utilisé. Vous trouverez de plus amples informations dans la politique de confidentialité de
Twitter à l'adresse https://twitter.com/privacy?lang=fr

4 Durée de stockage
La durée de stockage est inconnue.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Si vous ne voulez pas que Twitter associe les données collectées via notre site Web directement avec
votre compte Twitter, vous devez vous déconnecter de Twitter avant de visiter notre site Web.

d.

LinkedIn

1. la description et le champ d'application du traitement des données

Ce site utilise les boutons du service LinkedIn. Ces boutons sont fournis par LinkedIn Ireland
Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlande. Ils sont reliés par des termes comme "in", avec
une surface bleue et les lettres blanches "in". A l'aide des boutons, il est possible de partager une
contribution ou une page de cette offre sur LinkedIn.

Si vous êtes connecté à LinkedIn, LinkedIn peut immédiatement associer votre visite sur notre site
Web à votre compte LinkedIn. Si vous interagissez avec les plugins, par exemple en appuyant sur le
bouton "LinkedIn", les informations correspondantes sont également transmises directement à un
serveur LinkedIn et y sont stockées. Vous pouvez ensuite y publier les informations.

Voir https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
Lorsqu'un utilisateur accède à un site Web sur ce site Web qui contient un tel bouton, son navigateur
établit une connexion directe avec les serveurs de LinkedIn. Le contenu des boutons Twitter est
transmis directement de Twitter au navigateur de l'utilisateur. Le fournisseur n'a donc aucune
influence sur l'étendue des données que LinkedIn collecte à l'aide de ce plugin et informe les
utilisateurs en fonction de leur niveau de connaissance. Après cela, seules l'adresse IP de l'utilisateur
et l'URL de la page web respective sont transmises lors de l'achat du bouton, mais pas à d'autres fins
que la représentation du bouton utilisé.

4 Durée de stockage
La durée de stockage est inconnue.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Si vous ne souhaitez pas que LinkedIn associe les données collectées via notre site Web directement
avec votre compte LinkedIn, vous devez vous déconnecter de LinkedIn avant de visiter notre site
Web.

e.

WhatsApp

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Cette offre utilise les boutons du service WhatsApp. Ces boutons sont fournis par WhatsApp Ireland
Limited Company, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Habour, Dublin 2, Irlande. Il est relié à une
zone verte à l'aide d'un combiné téléphonique blanc stylisé. A l'aide des boutons, il est possible de
partager une contribution ou une page de cette offre avec WhatsApp. Vous devez avoir l'application
WhatsApp installée et activée sur un appareil mobile.

Voir https://www.whatsapp.com/legal/?lang=fr#politique de confidentialité.

2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
Lorsqu'un utilisateur accède à un site Web sur un appareil mobile qui contient un tel bouton, son
navigateur établit une connexion directe aux serveurs de WhatsApp. WhatsApp envoie le contenu
des boutons WhatsApp directement au navigateur de l'utilisateur. Le fournisseur n'a donc aucun
contrôle sur la quantité de données que WhatsApp collecte à l'aide de ce plugin et informe les
utilisateurs en fonction de leur niveau de connaissance.
4 Durée de stockage
La durée de stockage est inconnue.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Si vous ne voulez pas que WhatsApp associe les informations collectées sur notre site Web
directement avec votre compte WhatsApp, vous devez vous déconnecter de WhatsApp avant de
visiter notre site Web.

f.

XING

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Cette offre utilise les boutons du service XING. Ces boutons sont fournis par XING SE, Dammtorstraße
30, 20354 Hambourg, Allemagne. Il est relié à une zone vert foncé avec une icône blanche stylisée
composée des lettres x et k. A l'aide des boutons, il est possible de partager une contribution ou une
page de cette offre chez XING.
Voir https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung/
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
XING décrit l'objectif du suivi des utilisateurs : "Le suivi et l'analyse du comportement des utilisateurs
nous aide à vérifier et à optimiser l'efficacité de notre service et à corriger les erreurs. Nous essayons
toujours d'adapter nos produits et services aux besoins des utilisateurs. La personnalisation joue ici
un rôle important. L'évaluation des informations obtenues par le suivi est nécessaire afin de vous
fournir des services personnalisés conformément à l'objet contractuel de XING et de vous garantir le
plus grand bénéfice possible de XING.".

4 Durée de stockage
Les données de suivi sont conservées pendant 90 jours. Les contributions, messages, etc. sont
stockés jusqu'à ce que l'utilisateur se déconnecte de XING.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
En cas de contradictions par rapport au suivi de l'utilisateur, celles-ci doivent être effectuées
individuellement à l'aide des outils de suivi mentionnés dans chaque cas :

Adobe https://nats.xing.com/optout.html?popup=1&locale=fr_EN_FR
Google http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr
Surchauffe http://overheat.de/opt-out.html
Les objections aux données collectées par XING peuvent être déposées par le biais d'un formulaire de
contact :
https://www.xing.com/app/help?op=start;tab=contact

XIII Enquêtes
a.

SurveyMonkey

1. la description et le champ d'application du traitement des données
SurveyMonkey (SurveyMonkey Europe UC, 2nd Floor, 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road,
Dublin, Irlande) est un fournisseur de solutions de sondage en ligne.

Voir https://de.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/#pp-section-2
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.

3 Finalité du traitement des données
La collecte et le stockage des données personnelles sont utilisés pour le traitement des contrats et la
participation à une enquête d'opinion en ligne représentative.
3. la durée de stockage
Non spécifié
4. possibilité d'opposition et d'élimination
Vos données personnelles seront conservées aussi longtemps que votre compte existera. Lors de
l'annulation du compte, les données personnelles sont en règle générale effacées.

Les données générales (données d'opinion) sont conservées afin qu'elles puissent continuer à être
utilisées pour l'évaluation des sondages d'opinion.
b.

Civey

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Civey (Civey GmbH, Reichenberger Straße 120, 10999 Berlin) crée des enquêtes en ligne
représentatives. Le processus d'enquête est basé sur l'automatisation des sondages d'opinion sans
échantillonnage aléatoire. Lors de la participation à une enquête d'opinion Civey, seules les données
transmises automatiquement par les navigateurs actuels sont enregistrées.

Civey utilise Google Analytics et Facebook. Google ne combine pas l'adresse IP transmise à Google
Analytics avec d'autres données. Les données ne seront pas transférées à Facebook si vous n'êtes pas
connecté à Facebook en même temps que vous participez à un sondage d'opinion.

Civey utilise des cookies pour faciliter l'utilisation du site Web et pour rendre votre compte plus facile
à trouver.

Voir https://civey.com/datenschutz
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
La collecte et le stockage des données personnelles sont utilisés pour le traitement des contrats et la
participation à une enquête d'opinion en ligne représentative.
4 Durée de stockage
Les données générales resteront stockées jusqu'à ce que vous annuliez votre compte chez Civey.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Vos données personnelles seront conservées aussi longtemps que votre compte existera. Lors de
l'annulation du compte, les données personnelles sont en règle générale effacées.

Les données générales (données d'opinion) sont conservées afin qu'elles puissent continuer à être
utilisées pour l'évaluation des sondages d'opinion. Vous pouvez vous opposer à une analyse des
données d'analyse en envoyant un e-mail à datenschutz@civey.com.

c.

Sondage auprès des lecteurs de Tagesspiegel

1. la description et le champ d'application du traitement des données

Nous offrons à nos lecteurs et à nos clients la possibilité d'évaluer régulièrement la qualité et l'impact
du contenu et de la publicité dans le cadre de l'initiative
https://www.tagesspiegel.de/leserbefragung-sagen-sie-uns-ihre-meinung/19400902.html. Nous
utilisons le service de RAM (Rheinstraße 1, 55294 Bodenheim, Allemagne). Le
Les enquêtes mesurent comment les publicités et les articles sont lus et perçus par le grand public et
le groupe cible.
RAM utilise ce que l'on appelle des cookies fournisseurs initiaux sur le site Web afin de fournir à
l'utilisateur des enquêtes personnalisées et d'obtenir des informations sur les visites sur les sites
Web.

Voir https://www.rampanel.com/ram/RAM?panelistreg=C4C4C4C4C6C6C6C5C6Legal basis for
processing personal data

2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel

La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
La collecte et le stockage des données personnelles sont utilisés pour le traitement des contrats et la
participation à une enquête d'opinion en ligne. Nous n'avons pas accès aux données des participants
à tout moment, seuls les résultats commandés sont mis à notre disposition. Nous ne recevons que
l'adresse et le score pour la remise des bonus et la communication du panel, strictement séparés des
résultats de la recherche.
4 Durée de stockage
Non spécifié
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Vos données personnelles seront conservées aussi longtemps que votre compte existera. Lors de
l'annulation du compte, les données personnelles sont en règle générale effacées. Vous pouvez
annuler votre participation en envoyant un e-mail à info@rampanel.com

Les données générales (données d'opinion) sont conservées afin qu'elles puissent continuer à être
utilisées pour l'évaluation des sondages d'opinion.

XIV Services de messagerie (WhatsBroadcast)
1. la description et le champ d'application du traitement des données

WhatsBroadcast GmbH (Schwanthalerstr. 32, 80336 Munich, Allemagne) offre le service d'atteindre
les clients de notre site web via le célèbre messager WhatsApp, Facebook, Insta et Telegram avec des
nouvelles et d'autres contenus en ligne.

WhatsBroadcat utilise des cookies, qui sont généralement supprimés en tant que cookies de session
lorsque vous quittez votre navigateur Web. Les cookies restants sont utilisés pour la reconnaissance.

WhatsBroadcast utilise les outils d'analyse de Google Analytics.
WhatsBroadcast utilise les boutons des services de SocialMedia.

Voir datenschutz@whatsbroadcast.com
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
L'utilisation de notre site Web est généralement possible sans fournir de données personnelles.
Différentes réglementations peuvent s'appliquer à l'utilisation des différents services et pages. Dans
la mesure où des données personnelles (comme le nom, l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de
téléphone ou autre) sont collectées sur nos pages, cela se fait, dans la mesure du possible, sur une
base volontaire. Les données collectées seront traitées conformément à la loi allemande sur la
protection des données et ne seront pas transmises à des tiers sans votre consentement exprès.
4 Durée de stockage
Les cookies de session sont supprimés lorsque votre navigateur Web se termine.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Lorsque https://www.whatsbroadcast.com/?removecookies est exécuté, un cookie OptOut est
stocké sur votre appareil.

XV. commerce électronique
a. show.tagesspiegel.de
1. la description et le champ d'application du traitement des données
Le portail anzeigen@tagesspiegel.de est notre portail libre-service pour placer des annonces, du
marché immobilier au marché de l'emploi.
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.

3 Finalité du traitement des données
Pour passer commande d'une annonce, toutes les données personnelles nécessaires au traitement
commercial de l'annonce sont enregistrées. Pour ce faire, nous faisons appel à différents prestataires
de services.
Immowelt.de
Politique de confidentialité : https://www.immowelt.de/immoweltag/datenschutz
Lien OptOut : Mail à info@immowelt.de

nordbayern.immowelt.de
Politique de confidentialité : http://www.nordbayern.de/datenschutz-1.322299
Lien OptOut :
http://example.112.2o7.net/optout.html?popup=1&locale=fr_EN_FR

Zweitehand.de (Ebay-kleinanzeigen.de)
Politique de confidentialité : https://themen.ebay-kleinanzeigen.de/datenschutzerklaerung/
Lien OptOut :

Mail à : datenschutz@ebay-kleinanzeigen.de

evolver.com
Politique de confidentialité : https://www.evolver.de/datenschutz
Lien OptOut :

Mail à info@evolver.de

http://www.vrsmedia.com/
Politique de confidentialité : http://www.vrsmedia.com/index.php/datenschutzerklaerung/
Lien OptOut :

Mail à info@hubit.de

acceptation de la publicité en ligne
Politique de confidentialité : https://www.firmenpresse.de/datenschutz.php
Lien OptOut :

Mail à kontakt@layermedia.de

système de réservation en ligne
Politique de confidentialité : https://info.zmg.de/special-pages-and-meta/footernavigation/imprint.html
Lien OptOut :

Mail à kommunikation@zmg.de

4 Durée de stockage
La durée de l'enregistrement se trouve dans la déclaration de protection des données du prestataire
de services concerné.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Les objections possibles se trouvent dans la déclaration de protection des données du prestataire de
services concerné.
b. shop.tagesspiegel.de
1. la description et le champ d'application du traitement des données
Dans notre boutique en ligne https://shop.tagesspiegel.de/, nous proposons à la vente en ligne les
produits qui sont également proposés dans notre boutique Askanischen Platz 3, 10963 Berlin. Les
données commerciales et personnelles collectées pour le traitement du paiement restent dans la
maison Tagesspiegel. Ce n'est que dans le cas d'un paiement que les données nécessaires au
traitement sont transmises à des prestataires de services de paiement externes.
Pour plus d'informations sur les prestataires de services de paiement, voir

Computop Business Informatics GmbH :
https://www.computop.com/de/datenschutz/
Concardis GmbH :
https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

Afin d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur de notre boutique en ligne, nous utilisons
les outils d'analyse de Google. Voir X.a. dans cette déclaration.

Nous utilisons des cookies pour notre boutique en ligne. Ces derniers servent à simplifier l'accès pour
vous.

Lors de l'enregistrement dans notre boutique en ligne, aucun numéro IP n'est enregistré pour les
données du compte utilisateur. Votre mot de passe utilisé est stocké de manière cryptée.
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
Afin d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur de notre boutique en ligne, nous utilisons
les outils d'analyse de Google. Voir X.a. dans cette déclaration.

La maison d'édition Der Tagesspiegel a le droit de surveiller et d'enregistrer le comportement de
paiement des clients afin d'assurer un traitement correct des ventes et de lutter contre les abus, en
particulier l'utilisation abusive des cartes de crédit.
4 Durée de stockage
Les données collectées pour le traitement des achats sont conservées jusqu'à 10 ans pour des raisons
commerciales.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Il n'y a aucune possibilité d'objection et d'élimination contre les données enregistrées pour le
traitement des achats et la facturation.
c. abo.tagesspiegel.de
1. la description et le champ d'application du traitement des données
Pour distribuer nos éditions imprimées et numériques de nos produits de journaux, nous offrons la
possibilité de les acheter en ligne à https://abo.tagesspiegel.de Ceci inclut également un espace
libre-service pour nos abonnés.

Les données personnelles nécessaires sont collectées pour les transactions commerciales : Nom,
adresse, adresse électronique et date de naissance.

Afin d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur de notre boutique en ligne, nous utilisons
les outils d'analyse de Google. Voir X.a. dans cette déclaration.

Nous utilisons des cookies pour notre boutique en ligne. Ces derniers servent à simplifier l'accès pour
vous.

Lors de l'enregistrement dans notre boutique en ligne, aucun numéro IP n'est enregistré pour les
données du compte utilisateur. Votre mot de passe utilisé est stocké de manière cryptée.
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
Afin d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur de notre boutique en ligne, nous utilisons
les outils d'analyse de Google. Voir X.a. dans cette déclaration.

La maison d'édition Der Tagesspiegel a le droit de surveiller et d'enregistrer le comportement de
paiement des clients afin d'assurer un traitement correct des ventes et de lutter contre les abus, en
particulier l'utilisation abusive des cartes de crédit.
4 Durée de stockage

Les données collectées pour le traitement des achats sont conservées pendant la durée de
l'abonnement et pour des raisons commerciales jusqu'à 10 ans.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Il n'y a aucune possibilité d'objection et d'élimination contre les données enregistrées pour le
traitement des achats et la facturation. Les données peuvent être corrigées à tout moment via la
zone libre-service.

d. coupons.tagesspiegel.de (iGraal SA)
1. la description et le champ d'application du traitement des données
La maison d'édition Der Tagesspiegel GmbH coopère avec le prestataire de services iGraal pour la
distribution de bons d'achat (cashback). Les bons sont achetés par l'intermédiaire du service d'IGraal
SA. Les données personnelles nécessaires à l'inscription (nom et prénom, adresse e-mail + mot de
passe) ne seront utilisées que dans la mesure techniquement nécessaire. Les données collectées ne
seront pas transmises, vendues, louées ou rendues accessibles à des tiers de quelque manière que ce
soit.

IGraal utilise des cookies pour améliorer le service et la navigation sur le site Web. Celles-ci ne
contiennent aucune donnée permettant d'identifier l'utilisateur.
Voir https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
Les données personnelles collectées par IGraal sont utilisées exclusivement pour le traitement de
l'achat et sont transmises sous forme cryptée SSL.
4 Durée de stockage
Non spécifié
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Toute objection ou demande de retrait doit être envoyée à infos-de@igraal.com.

e. leserreisen.tagesspiegel.de
1. la description et le champ d'application du traitement des données
La maison d'édition Der Tagesspiegel GmbH coopère avec Hanseat-Reisen, Brême, Allemagne, pour
la vente de voyages. Les données personnelles sont enregistrées aux fins de la transaction d'achat.

Voir https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
Hanseat Reisen GmbH utilise sur ce site Web la fonction "remarketing" ou "groupe cible similaire" de
Google Inc. "("Google"). Grâce à cette fonction, Hanseat Reisen GmbH peut s'adresser aux visiteurs
du site Web de manière ciblée avec de la publicité en plaçant des annonces publicitaires
personnalisées et liées aux intérêts pour les visiteurs du site Web de Hanseat Reisen GmbH lorsqu'ils
visitent d'autres sites Web dans le réseau Google Display Network.
4 Durée de stockage
Non spécifié
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Vous pouvez utiliser le formulaire de contact https://www.hanseatreisen.de/kontakt.html pour
soumettre des objections et des demandes de retrait.

f. verbraucher.tagesspiegel.de
1. la description et le champ d'application du traitement des données
La maison d'édition Der Tagesspiegel GmbH coopère sur les sites web
https://verbraucher.tagesspiegel.de/kfz-versicherung, https://verbraucher.tagesspiegel.de/dslvergleich, https://verbraucher.tagesspiegel.de/stromvergleich,
https://verbraucher.tagesspiegel.de/verivox-stromrechner, https://verbraucher.tagesspiegel.de/pkvvergleich, https://verbraucher.tagesspiegel.de/brutto-netto-rechner,
https://verbraucher.tagesspiegel.de/brutto-netto-rechner, http://tagesgeld.tagesspiegel.de,
http://tagesgeld.tagesspiegel.de, http://festgeld.tagesspiegel.de avec les prestataires de services.

2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
Aux fins de la comparaison des prix et des offres associées, des données personnelles sont collectées
qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer la comparaison des prix. Pour ce faire, nous faisons appel
à différents prestataires de services.

Chèque24
Politique de confidentialité : https://koop.energie.check24.de/82410/default/strom/privacypolicy/
Lien OptOut :

Courrier à energy_datenschutz@check24.de

verivox
Politique de confidentialité : https://www.verivox.de/company/datenschutz/
Lien OptOut :

Mail à service@verivox.de

financeAds
Politique de confidentialité : https://www.financeads.net/aboutus/datenschutz/
Lien OptOut :

Mail à service.de@financeads.net

4 Durée de stockage
Non spécifié
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Vous pouvez utiliser les adresses e-mail mentionnées ci-dessus.

XVII Demandes en ligne :
a.

bourses d'événements

1. la description et le champ d'application du traitement des données
Sur notre site Web, nous offrons aux utilisateurs la possibilité de demander à participer gratuitement
à des événements en fournissant des données personnelles. Pendant l'application, les données sont
entrées dans un masque d'entrée et nous sont transmises et stockées. Les données des candidats
sélectionnés sont transmises aux sponsors de l'événement. Au cours du processus d'enregistrement,
le consentement de l'utilisateur au traitement de ces données est obtenu.
2. la base juridique du traitement des données
La base légale pour le traitement des données est l'art. 6 al. 1 lit. a DSGVO si l'utilisateur a donné son
consentement.
3 Finalité du traitement des données
L'enregistrement du candidat est requis pour la procédure de sélection. Il est utilisé pour identifier
les candidats appropriés pour la participation à la formation. Si le candidat est sélectionné, ses
données sont transmises aux sponsors de la formation. Ils utilisent les données à des fins de
recrutement.
4 Durée de stockage
Les données seront effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour atteindre l'objectif pour
lequel elles ont été collectées.

5. possibilité d'opposition et d'élimination
En tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité d'annuler l'inscription à tout moment en envoyant un
message sous forme de texte (par ex. e-mail, fax, lettre) à la possibilité de contact indiquée dans les
mentions légales.

Cela permet également de révoquer le consentement au stockage des données personnelles
collectées lors du processus d'enregistrement.
b.

Demandes adressées à la maison d'édition Der Tagesspiegel GmbH

1. la description et le champ d'application du traitement des données
La maison d'édition "Verlag der Tagesspiegel" offre à tous les candidats la possibilité de postuler en
ligne pour des emplois dans l'entreprise. Le service de softgarden e-recruiting GmbH
(TauenzienStraße 14, 10789 Berlin, Allemagne) https://www.softgarden.de est utilisé à cette fin.
softgarden offre aux entreprises et aux candidats les avantages uniques d'une plateforme de
recrutement et de carrière en ligne adaptée au changement numérique.

L'accès au site Web enregistre automatiquement les données fournies par le navigateur Web utilisé.
Toutes les données personnelles de l'enregistrement et de la demande seront stockées séparément.

Softgarden utilise des cookies. Ils ne servent qu'à augmenter le confort d'utilisation du site web.

Voir aussi https://www.softgarden.de/unternehmen/datenschutz/
2. la base juridique du traitement des données à caractère personnel
La base légale pour le traitement des données personnelles des utilisateurs est l'art. 6 al. 1 lit. f
DSGVO.
3 Finalité du traitement des données
L'objectif de toutes les données personnelles est de garantir aux candidats la plus grande objectivité
et comparabilité possible dans leurs candidatures et de rendre la procédure de sélection interne avec
les décideurs impliqués dans l'entreprise aussi efficace que possible.
4 Durée de stockage
Les données personnelles dans la procédure de candidature seront effacées à la fin de la procédure.
5. possibilité d'opposition et d'élimination
Si vous souhaitez que les données recueillies au cours du processus de demande soient supprimées
avant qu'elles ne soient complétées, veuillez envoyer un courriel à privacy@softgarden.de

XVIII Droits de la personne concernée

Si vous traitez des données personnelles, vous êtes concerné au sens de la DSGVO et vous avez les
droits suivants à l'égard du responsable :
1. droit à l'information
Vous avez le droit d'obtenir des informations de la personne responsable conformément à l'art. 15
ODSGVO et § 34 BDSG.
2. le droit de correction
Vous disposez d'un droit de rectification et/ou d'exécution à l'égard de la personne responsable
conformément à l'article 16 de la DSGVO.
3. droit à la limitation du traitement
Vous pouvez demander que le traitement des données personnelles vous concernant soit limité
conformément à l'art. 18 ODSGVO :
4. droit de rétractation
Vous pouvez demander au responsable de supprimer les données personnelles vous concernant
conformément à l'art. 17 de la DSGVO. Si le responsable a transmis ces données à des tiers, il doit les
informer de votre demande d'effacement conformément à l'art. 19 ODSGVO.
5. droit à l'information
Si vous avez exercé votre droit de faire corriger, supprimer ou limiter le traitement, il est tenu
d'informer tous les destinataires auxquels les données personnelles vous concernant ont été
communiquées de cette rectification ou suppression des données ou de la limitation du traitement, à
moins que cela ne s'avère impossible ou n'implique un effort disproportionné.
La personne responsable a le droit d'être informée de ces destinataires.
6. droit à la transférabilité des données
Ils ont le droit à la transférabilité des données conformément à l'art. 20 ODSGVO.
7. droit d'opposition
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personnelles conformément à l'art.
21 ODSGVO.
8 Droit de révoquer la déclaration de consentement à la protection des données
Vous avez le droit de révoquer à tout moment votre déclaration de consentement à la protection des
données. La révocation du consentement n'affecte pas la légalité du traitement effectué sur la base
du consentement jusqu'à la révocation.
9. décision automatisée dans les cas individuels, y compris le profilage.
Ils ont le droit de ne pas être soumis à une décision fondée exclusivement sur un traitement
automatisé - y compris le profilage - conformément à l'article 22 du RUELDS.
10. droit de recours auprès d'une autorité de surveillance
Sans préjudice de tout autre recours administratif ou judiciaire, vous disposez d'un droit de recours
auprès d'une autorité de contrôle, notamment dans l'État membre où vous résidez, travaillez ou

soupçonnez une infraction, si vous estimez que le traitement des données à caractère personnel
vous concernant est contraire à l'ODSGVO.
L'autorité de contrôle auprès de laquelle la plainte a été déposée informe le plaignant de l'état et des
résultats de la plainte, y compris la possibilité d'un recours juridictionnel en vertu de l'article 78 de la
DSGVO.

